
 

 

 

 

 

 

 



 

 

On est parti de l’IME à 9h30 en trafic. On a voyagé. On a pique-niqué en 

arrivant.  

 

Cet après-midi on est allé à la forêt de Brocéliande. On a marché et on a 

grimpé. On a vu une rivière, des rochers, le siège de merlin, un arbre en 

or. On a joué à reconnaître les arbres les yeux bandés. 

 

Sur le siège de merlin nous 

pouvions faire un vœu. 

 

Notre guide s’appelait Morgan. Il nous a raconté des histoires : 

- Pourquoi la terre était rouge 

- Histoires de l’arbre d’or  

- L’origine de Merlin. 

 

    On est revenu au CPIE pour manger un 

goûter. 

On est allé s’installer dans les 

chambres et on a pris nos douches 

avant le repas. 

Il faisait gris en arrivant et nous 

avons eu un peu de pluie.  

 

On a passé une bonne journée. 

 

 

Pour les jeunes à Brocéliande,  

Diane et Carole 



 

On est allés dans la forêt de Concoret. On a fait des jeux sur le thème des Korrigans (jeu du 

miroir…). Aussi, nous avons construit des objets en bois (arc, « bâton magique »). Nous 

avons même fabriqué de la potion magique.  

 

 Le midi, sur le temps de pause, nous avons joué 

au ballon et au frisbee sur le mini terrain de foot près du CPIE.  

L’après-midi, nous avons commencé à rédiger une histoire 

imaginaire en différents groupes. Après on est allés voir le chêne 

Guillotin. 

 

 

 

 

 

 

Le soir, il y avait une soirée bretonne ! Nous avons commencé par dîner. Au menu : 

- Melon 

- Galette/saucisse 

- Crêpe caramel au beurre salé 

 On s’est régalés ! 

Ensuite nous avons fait une veillée avec Laëtitia qui nous a 

appris quelques danses locales. 

   

 

 

 

 

 

Pour les jeunes à Brocéliande,  

Thibault, Théo, Valentin 



Ce matin, on a fait des jeux dramatiques pour réveiller le corps et 

apprendre à ressentir et montrer les émotions. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite nous avons répété nos histoires, en théâtre, en mime, en ombres chinoises et en Kamishibaï. 

Puis nous avons fait une pause. Certains ont joué au foot et au frisbee et d’autres se sont reposés dans les 

chambres. 

Cet après-midi, on a continué à répéter, puis on est allés 

prendre le goûter et acheter des souvenirs à Paimpont.  

 

 

 

 

Ensuite on est allés voir le tombeau de Merlin. 

Nous avons vu pleins de décorations : fleurs, pipe 

et aussi une lettre avec écrit « Merci, Merlin ». 

 

 

Nous sommes rentrés manger. Ce soir on fait les valises !! 
Pour les jeunes à Brocéliande,  

Thibault, Valentin, Théo 



 

On a fait une dernière répétition de nos spectacles. 

Puis on les a présentés devant les autres. 

 

 

 

Il y avait la troupe "La boite au carré" qui a joué "Au chateau 

d'eau". 

 

 

Puis la troupe de Merlin jouait son spectacle de théâtre et 

d'ombre chinoise "A la poursuite de la voleuse de pouvoirs" 

 

 

Il y avait aussi "les coqs en pattes" avec leur spectacle de 

mime en plein air "Le bûcheron et la sorcière" 

 

 

Enfin il y' avait une troupe qui jouait son spectacle de 

théâtre et de Kamishibaï " 

 

 

Ensuite on est allés voir des oeuvres d'art autour d'un étang. 

Après manger, on est rentré à l'IME. 

On a passé de bons moments. C'était cool, sympa, super!!! 

Pour les jeunes à Brocéliande, 

Alexandre, Carole, Diane et Jordan 



Au Château…     

 

Nous sommes le mercredi 29 juin 2016. Pierre et Mélanie visitent 

le château du Roi Arthur avec leur classe. 

Tout à coup, une porte claque. Les voilà enfermés. Ils ne peuvent plus 

sortir ! 

 

La mort apparaît en 

pleurant. Elle les a 

enfermés pour les obliger 

à devenir ses amis. Pierre 

et Mélanie refusent. 

 

 

La mort se met alors en colère. Elle lève sa faux et le cœur de Pierre lâche. Il s’effondre.  

Mélanie appelle à l’aide. Elle se retourne désespérée vers le 

tableau de Merlin accroché au mur. Elle soupire. De son souffle 

apparaît Merlin. Paniquée, en le voyant arrivé, la mort disparaît. 

Merlin sort de sa poche une fiole de potion magique, la secoue et 

en verse quelques gouttes dans la bouche de Pierre. Il se réveille. 

 

Ils partent la chercher dans le château, chercher la mort, bien sûr. 

Ils la retrouvent, assise dans l’ancien trône du Roi Arthur.  

Merlin sort de sa cape l’épée du Roi Arthur. Il la donne à Pierre. 

Pierre la jette sur la mort. Elle reçoit l’épée en pleine tête et 

explose en gouttes d’eau. 

L’eau inonde alors les pièces du château.  Pierre, Mélanie et 

Merlin trouvent alors une sortie de secours et quittent le 

château. Ils se réfugient près de l’arbre d’Or et assistent au 

spectacle du château englouti par les eaux. 

C’est alors que Mélanie, croise le regard de Merlin et ils tombent éperduement amoureux l’un de l’autre. 

Fin 

Histoire imaginée et jouée par Diane, Carole, Thibault et Tomaz 



Il y a fort longtemps dans un village forestier du nom d'Estella vivaient 

le jeune roi Arthur et l'enchanteur Merlin dans leur château enchanté. 

En un clin d'œil des nuages noirs apparus, un trou se forma et la Fée 

Morgane sorti de ce trou. 

 

Morgane lança alors un sort diabolique qui déroba le 

château d'Arthur et les pouvoirs de Merlin. 

Morgane s'en alla dans sa grotte. 

Arthur aida Merlin à se relever. Tous deux décidèrent 

d'aller à la poursuite de la fée diabolique.  

Pendant ce long périple à cheval, ils rencontrèrent "Aile 

d'Argent le Faucon". 

"Aile d'argent le Faucon" a trois pouvoirs : envoyer des 

fleurs, envoyer de la glace et la super vitesse. 

Dans ses serres argentées, "Aile d'argent le faucon" tenait 

une lettre destinée à Arthur que Guenièvre lui faisait 

parvenir pour prévenir du point faible de Morgane. 

Morgane est allergique aux fleurs. 

Merlin et Arthur demandèrent à "Aile d'argent le faucon" 

d'aller récupérer le grimoire de Morgane. 

"Aile d'argent le Faucon" arrive alors dans la grotte. De ses serres argentés sorti un rayon gelé et d'un coup 

d'un seul, le sol de la grotte gela et Morgane glissa. 

Par son bec crochu, "Aile d'argent le Faucon" fit surgir 

des fleurs et fit éternuer la fée Morgane. 

Le faucon s'envola encore une fois avec le grimoire 

maléfique dans ses serres argentées et le rapporta à 

Merlin. 

Merlin choisi un bâton au hasard et le tendit vers le ciel 

en lisant la formule magique qui fit réapparaître le 

château d'Arthur et les pouvoirs d'enchanteur de 

Merlin. 

Merlin frappa le sol avec son bâton. Merlin et Arthur apparurent alors devant Morgane. Arthur dégaina son 

épée enchantée et d'un coup d'un seul, trancha la terre en deux. Morgane ne pu plus franchir cette limite et 

se retrouva prisonnière à tous jamais.      

Fin 

Histoire imaginée et jouée par Jordan, Lola et Valentin 

A la poursuite de la voleuse de pouvoir... 



Il était une fois, dans un temps fort lointain, un bûcheron qui vivait seul dans une 

cabane au milieu de la forêt. Il s’appelait Arthur, il était pauvre et musclé. Il était un 

peu triste et avait pour animal de compagnie : une poule ! 

 

 

Dans cette forêt, se trouvaient aussi des monstres noirs, qui se cachaient dans 

les troncs d’arbres. 

Un jour, pour se venger du bûcheron qui coupait les arbres, les monstres 

voulurent brûler la moitié de la forêt. Un monstre vola des allumettes dans la 

cabane du bucheron et mit le feu à la cabane en craquant les allumettes.  

 

Le bucheron était en train de dormir mais l’odeur le réveilla. Il sortit de sa cabane avec sa poule sous le bras 

mais les flammes les entouraient ! 

Alors, discrètement, la poule, qui avait des pouvoirs magiques, bougea sa patte et créa un passage à travers 

les flammes. 

Le monstre, très en colère, se lança à la poursuite d’Arthur et de sa poule. Arrivés devant une rivière, le 

bucheron et la poule traversèrent sur un tronc d’arbre. Une fois de l’autre côté, Arthur, qui était très fort, 

jeta le tronc dans l’eau pour que le monstre ne puisse pas les suivre. 

Arthur alla ensuite dans le village pour demander de l’aide. Il était 

fatigué, il avait faim, il avait soif. 

Une dame qui s’appelait Sarah proposa au bucheron de venir chez elle 

pour manger et dormir. Sarah prépara un repas et donna des graines et 

de l’eau à la poule. 

Arthur voulut rendre service à Sarah qui était en fait une sorcière plutôt 

laide ! Arthur coupa du bois pour Sarah, pour tout l’hiver. Pour le 

remercier à son tour, Sarah fit de la magie et transforma Arthur en roi ! 

Il avait de beaux habits, une cape rouge, une couronne et un drapeau 

avec un emblème. 

La poule, qui aimait beaucoup son maître, bougea sa patte et transforma la 

sorcière en reine et la maison de la sorcière en château ! Un château ultra 

surveillé sur une île entourée de la mer pour éviter les attaques. Sarah la 

reine avait une couronne, une grande robe rose et des cheveux dorés. 

Tout le peuple écoutait le roi Arthur et la reine Sarah. Ils se marièrent et 

vécurent heureux avec leur poule, dans leur château avec un pont qui se 

pliait et se dépliait pour traverser la mer. 

FIN 

Histoire imaginée et jouée par Justine, Thomas, Alexandre et  Samuel 

Le bûcheron et la sorcière 



Il était une fois un petit garçon qui s’appelait Johnny. Il rêvait de devenir 

marin. 

«  Quand je serai grand, je vivrai de grandes aventures » 

À ses 16 ans, il arrive sur les bords de New York pour s’engager en tant 

qu’apprenti marin à bord de Toutou Arthur. 

 

Johnny était un garçon petit et frêle, avec une tête toute ronde. Il 

avait un peu peur dans ce grand bateau, mais avait très envie 

d’apprendre le métier. 

Une fois tout le monde à bord, le Toutou Arthur s’éloigna 

doucement de la rive et partit vers le large. 

 

 

 

 

 

À bord, tout l’équipage était présenté au garde-à-vous devant le 

capitaine Jack et son bras droit, Vanilla. 

Surpris, Johnny découvrit que le capitaine était un narval, une 

sorte de baleine avec une pointe sur le front, alors que Vanilla, 

quant à elle, était un chien de prairie, une sorte de marmotte. 

Cet animal vit en principe en Amérique du Nord. 

 

Un matin, alors que tout le monde était endormi, un énorme dragon à 2 têtes attaqua le navire. Ce monstre 

s’appelait Double mâchoire. Il crachait du feu et lançait des flèches avec son arc. Tout le monde se réveilla 

en sursaut. 

 

Tout le monde à son poste s’écria le capitaine Jack ! 

 

Tout l’équipage se pressa pour préparer une riposte, tous sauf un, c’était Bras de bois. Il avait un objectif 

crapuleux, celui de prendre la place du capitaine et de s’emparer du trésor : un énorme squelette de requin 

baleine en or massif. Pour cela, il avait fait un pacte avec Double mâchoire. 

Sur le pont du bateau, chaque marin était enfin prêt à réagir. 

Jack donna ses ordres : sortez les canons et tirez ! 

 

Après un combat rude, rien n’y faisait, le monstre était toujours 

là …  

 

D’un coup, Johnny eut une idée. Il s’en alla l’expliquer à Jack et 

Vanilla qui était à la commande du bateau. Son idée pouvait 

marcher. 

 

Les deux commandants du toutou Arthur encourageaient 

Johnny qui était déjà reparti afin de mettre son plan en marche.  

 

Le toutou Arthur 



Il alla chercher de la dynamite qui était rangée dans de gros tonneaux. Il rapporta tout ce qu’il trouva sur le 

pont du navire, monta sur les tonneaux et  lui lança «  Viens par ici, gros monstre ! » 

 

Double mâchoire vit Johnny et ouvra grande ces deux énormes gueules pour le manger. Mais au lieu de ça, il 

se retrouva à avaler tout les tonneaux remplit de dynamite. BOUM !!! 

Avec la chaleur à l’intérieur du monstre, tout explosa ; la douleur était insupportable, Double mâchoire s’en 

alla au fond de l’océan. 

Le plan de Johnny avait fonctionné, il s’écria « Victoire, j’ai réussi ». 

Tout l’équipage était sain et sauf.  

Après cet évènement, le bateau revint au bord. Là-bas, Bras de bois fut condamné à l’exil pour trahison. Au 

contraire, Johnny fut récompensé pour son courage et sa ruse. 

 

Malgré un physique frêle mais en étant malin, on peut résoudre des situations vraiment critique. 

 

Fin 

Histoire imaginée & jouée par Sophie, Théo et Duncan   



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 


